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Le bureau du Comité 

Départemental de Surf du Finistère 

Brest, le 08 décembre 2018 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité 

Départemental de surf du Finistère 
 

 

Madame la présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, 
 

Sur un ordre du jour arrêté par le Président Yannick LE COZ et son Bureau, en date du 28 novembre 2018, nous 

avons l’honneur de vous informer que l’A.G.O. du Comité Départemental de Surf du Finistère se déroulera : 

 

 Samedi 19 janvier 2019 à partir de 17h à la Maison Départementale des Sports - 4 rue Anne Robert 

Jacques Turgot - 29000 QUIMPER - Salle Batz 
 

ORDRE DU JOUR 

1- Rapport moral par le Président Yannick Le Coz (votes) 

2- Rapport sportif par Ronan CHATAIN 

3- Rapport financier et Orientations budgétaires 2019 par Jocelyne Lamart, trésorière. (Votes) 

4- Rapport relations avec nos partenaires : écoles, clubs, Ligue de Bretagne de Surf/FFS par Mathieu Carpentier, 

secrétaire. 

5- Eventuels remplacements et candidatures, admissions au Bureau & CA (votes) 

6- Bilans des projets 2018, présentation des projets 2019 du CD29, du circuit départemental de compétition & 

d’évènements par Mathieu Carpentier, secrétaire. 

7- Questions diverses 

8- Célébrations des meilleurs clubs & athlètes Finistériens en 2019 

9- Pot de l’amitié de clôture de l’Assemblée Générale  

10- A partir de 18h30 : AG Ligue de Bretagne de Surf (Salle Ouessant) 
 

 

Merci de nous faire retour par mail à surfcd29@gmail.com  de votre présence (ou de l’absence de représentant de votre 

structure), des candidatures ou des démissions de membres pour le bureau/comité directeur ainsi que des questions diverses . 
 

Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du CD29, nous vous prions de nous faire parvenir le 

pouvoir joint à ce courrier en indiquant le nom de l’un de vos membres élus au sein du comité, bureau ou CA de votre structure, 

pour vous représenter. 

Peuvent voter les membres à jour de leur cotisation Licencié 2018 
 

Rappel des statuts : pas de vote par correspondance ; le vote par procuration est possible à condition que la personne mandatée soit déjà 

un représentant du CA de son club ou de son école. Représentant d’un groupement affilié, d’un organisme déconcentré… Cette personne 

ne pourra pas disposer de plus de 3 procurations. 
 

 

Attention : pour déterminer le droit de vote et le nombre de voix, le nombre de licenciés par club est basé sur celui arrêté par le CD29 selon 

les fichiers FFS au 31/12/2018 
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Pouvoir assemblée générale Quimper le 19 janvier 

2019 
 

Je soussigné(é)………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de : ……………………………………………du Club et ou Ecole………………………….. 

Donne pouvoir à  

Nom…………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………………………………………………………... 

Fonction au sein de la structure…………………………………………………………………………………..…… 

Licence 2017 n°…………………………………………………………………………………………………..…… 

Membre du bureau, CA, pour me représenter à l’AG ordinaire du samedi 19 janvier 2019 et en conséquence, 

assister à la réunion de cette assemblée, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes jusqu’à 

épuisement de l’Ordre du jour. 

 

Signature (Date, cachet, précédés de la mention manuscrite BON POUR POUVOIR) : 
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Rapport moral 2018 - Par Yannick Le Coz - Président 
 

Le président remercie les présidents de clubs ou leur représentant ainsi que les responsables d'écoles labélisés 
présents. Je remercie vivement le Conseil Départemental du Finistère et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif du Finistère pour l’aide qu’ils nous apportent tout au long de la saison, dans l’organisation et la mise en 
place de nos projets. Et bien entendu, plus particulièrement le conseil départemental, dans les subventions, qui 
nous permettent de financer notre fonctionnement et nos actions, notamment sur les projets porteurs tel que Centre 
labellisé d’entrainement départemental. 
Je ne dois néanmoins ne pas oublier, les inquiétudes du monde sportif amateurs du fait du désengagement 
progressif de l’état dans le fonctionnement du sport en France. Nous, présidents de clubs, de comités 
départementaux et régionaux, ainsi que les présidents des CROS et CDOS, avons été sollicité par notre fédération 
et le comité national et sportif Français pour s’engager dans une démarche auprès du ministère JS et cohésion 
sociale pour qu’elle ré envisage ses projets et ses investissement annoncés pour les années à venir qui ne 
correspondent pas a nos ambitions notamment pour préparer tous nos athlètes aux futures échéances. A ce titre, 
je précise que la présentation d’un dossier extrêmement complet, le comité Finistère Surf n’a reçu cette année, 
aucune aide financière de la part de la jeunesse et sport. (CNDS) 
Je remercie également, comme d’habitude, vivement les membres du bureau directeur du CD 29 pour leur 
implication sur cette saison 2018. 
Je remercie également les clubs et leur président qui se sont vivement engagés dans la politique et le projet fédéral, 
notamment dans l’organisation de manifestations départementales, régionale , nationales et internationale cette 
année. 
Ces clubs sont les chevilles ouvrières de notre système, nous sommes là pour les aider dans tous leurs projets et 
leur implication est fondamentale, nécessaire et essentielle pour faire vivre notre activité et prendre notre place, 
sur le territoire finistérien et plus largement sur la Bretagne ou encore tout l’hexagone. 
Et pour finir cette introduction, je voudrai féliciter tous les compétiteurs finistériens pour leur motivation et leurs 
superbes résultats sur l’ensemble des compétitions régionales, nationales et internationales. Ces très bons résultats 
permettent au comité Départemental Finistère de surf de rayonner sur tout le territoire Français avec une forte 
image de compétence, de pragmatisme et de réussite.  
Profitant de l’élan régional, 2ème comité régional aux championnats de France, le comité Finistère se place cette 
année à la 4ème place des comités départementaux de ces championnats 2018 ce qui représente un formidable 
résultat dont nous sommes tous très fiers.  
(Nous verrons le bilan sur le rapport sportif) 
 
Le fait d’avoir regroupé tous les acteurs du circuit Finistérien dans le but de constituer une équipe représentative 
du territoire et des enjeux du surf Finistérien a semblé être très pertinent et très efficace au vue du fonctionnement 
du CD et de la bonne relation avec les club ou les écoles labellisées. 
Cette année, pour des raisons personnelles et professionnelles, deux membres de notre équipe vont nous quitter 
Erwan GENRE responsable de la commission BB et Yohann RENAMBOT, délégué sportif. Notre porte est grande 
ouverte pour accueillir de nouveaux membres départementaux au sein de notre bureau. 
Nous avions vivement souhaité l’année dernière intégrer dans le bureau directeur du CD 29 Surf, un responsable 
SUP Race qui serait venu compléter nos compétences et l’implication de Mathieu sur cette activité. Nous relançons 
un appel dans ce sens à d’éventuelles candidatures. 
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Conformément à notre objectif 2018, nous avons cherché à  créer du lien entre les structures, et nous avons remis 
définitivement à plat tout notre fonctionnement et notamment notre  trésorerie et nous avons pu clarifier nos 
relations avec la ligue régionale BZH que nous soutenons activement dans ses démarches et ses engagements.  
Bien sur, encore une fois cette année, nous aurions souhaité peut être, un peu de retour, de propositions sur les 
problématiques de notre activité, mais il est néanmoins clair que votre engagement parle de lui même !!! Je vais le 
redire, le CD Surf 29 existe parce que vous existez, rien ne peux se faire sans vous, Mrs les présidents, vous êtes 
les acteurs du Surf en Finistère, les chevilles ouvrières et nous avons besoins de vous, de vos idées, de vos actions 
et de vos analyses … 
 
L'activité Surf en Finistère représente 749 licenciés en 2018, contre 736 licenciés en 2017, 648 en 2016 et 653 en 
2015 , donc après la légère chute en 2016, nous retrouvons une légère augmentation de licenciés en 2018, ce qui 
reste un très bon signal. Nous représentons 43% des licenciés du comité régional BZH. Depuis 2012, le nombre de 
Licenciés Surf en Finistère a plus que doublé. Il est intéressant de noter également que la proportion de licences 
compétition à de nouveau augmenté dans notre département, passant de 229 à 302 puis 314 en 2018, 
augmentation représentée pour la plupart par des licences Benjamins, minimes et cadet soit le vivier de nos 
champions de demain. 
Ces chiffres très stimulants sont le fruit du travail de terrain que mènent les clubs et les écoles FFS au quotidien, le 
Comité tient à les remercier à nouveau pour leur engagement. 
On remarquera la présence de 35 % de public féminin, a l’identique de la saison 2017 et 2016 ce qui reste très 
encourageant mais qui pourrait peut être nous engager à des actions sur 2019 pour tendre un peu plus vers la 
parité. 
(Nous aurons plus de détails sur les statistiques en visionnant les effectifs) 
 
Je voudrais à, cette occasion féliciter l’ESB surf club pour son dynamisme féderal, qui représente une nouvelle fois 
le plus gros club Finistérien avec 179 licenciés soit 24% des licenciés Finistériens. Mais aussi, je ne veux pas oublier 
le MINOU SC, le LOKI GLISS ACADEMY, l’IROISE SC, le KANGOUROUSC, aussi L’ESBSC et une nouvelle fois le 29 
HOOD pour nos nombreux champions de France et pour les médailles remportées lors de ces derniers championnats 
de France. 

 
Le Finistère reste le premier département du Surf en Bretagne, tant en termes de nombre de Licenciés que de 
nombre de structures d’enseignement (Clubs et Ecoles). 
En 2018, le département compte 15 Clubs (14 en 2017 et 11 en 2016), et 8 écoles de Surf labellisées FFS ce qui 
prouve encore une fois le dynamisme de notre comité et de l’engouement des associations « loi 1901 » a vouloir 
s’impliquer dans le projet Fédéral. L’activité se professionnalise de plus en plus, notamment par le biais des 
formations et la qualité d’engagement de tous les acteurs, associatifs comme privés.  
Avec la baisse radicale des subventions, il est de plus en plus difficile à se faire financer malgré des dossiers très 
conséquents et très argumentés pour mettre en œuvre nos différents projets. Nous allons chercher à adapter notre 
politique de financement en suivant les pistes que nous proposent les structures institutionnelles, notamment le 
conseil départemental du Finistère qui est aujourd’hui notre seul soutien financier. Peut être faudra t-il aller 
rechercher à l’avenir des partenaires privés pour soutenir nos projets et nos athlètes? 
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Le matériel de sonorisation (sono LD) et le matériel informatique (tablettes jugement) ainsi que le groupe 
électrogène que nous avons acquis l’année dernière à permis d’améliorer considérablement la qualité de la 
manifestation, de faciliter la comptabilité et bien entendu de professionnaliser la compétition et habituer et 
familiariser ainsi nos compétiteurs et nos champions aux organisations des compétitions nationales ou 
internationales (au vue des résultats cette année, on peut penser que cette orientation à porté ses fruits …). Ce 
matériel est mis a à la disposition des clubs Finistériens qui en font la demande. 
 

Enfin, en conclusion, il reste fondamental de consolider les liens entre les Clubs, les Comités, et la ligue de Bretagne, 
par des rencontres franches, amicales et régulières entre les cadres techniques et les élus avec une coordination 
accrue des actions, et des consultations sans cesse renouvelées afin de rester dans un rapport d’efficacité 
gagnant/gagnant. 
  
Je profite également de ce moment pour vous souhaiter avec quelques jours de retard, tous mes vœux de bonheur 
et de réussite à l’occasion de cette nouvelle année 2019. 
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BILAN SPORTIF 2018 - Par Ronan Chatain & Mathieu Carpentier 
 
L'année a été tellement riche en termes de résultats sportifs en surf, longboard, bodyboard, bodysurf, 
SUP surf, SUP race et Para-surf au niveau national et à l’international, qu'il est difficile d'en faire le tour 
sans quelques omissions. Nous allons donc nous concentrer sur les résultats les plus significatifs, 
victoires au Championnat de Bretagne, podium et les victoires aux championnats de France, Coupe de 
France, circuit pro junior, a l'Eurosurf et ISA.  
 
Pour commencer le CD29 souhaite saluer les performances les athlètes Finistériens qui ont le plus brillé 
à l'international : 
Amandine Chazot Vice-championne du monde en Sup Racing ISA grâce à une 5ème place en sprints, 
une 6ème place en longue distance et en technical race. 10éme place en sup race sur l’APP World Tour.  
Double championne de France en longue distance et Technical race 14’ 
Ben Carpentier 3ème mondial par équipe en Sup surf ISA et 9ème en individuel. 13ème sur l’APP 
World Tour. Champion d'Europe Sup Surf par équipe et Champion de France de sup surf. 7ème sur le 
LQS Europe (longboard WSL) 
Klervy Masseron : 1ère par équipe en ondine espoir aux Gymnasiade (compétition internationale 
scolaire) et 4ème aux championnats de France Cadette 
Ilona Goasguen: 23ème circuit Pro junior Europe Championne de France Ondine junior. 
Titouan Canévet : 24ème du circuit Pro junior Europe 
Aurélien Buffet : 46ème circuit pro junior; Hugo Tosetti 59ème et Tom Goasguen 62ème 
 
 

 
Circuit Coupe de France : 
Les 4 premières places du circuit Coupes de France de surf sont occupés par des Finistériens, dans 
l'ordre Gaspard Larsonneur, Ian Fontaine, Alan Andro et Sam Lagadec .  
 
En Longboard Benoit Carpentier 5ème, Hugo Tosetti 6ème.  
 
En Longboard Ondine Annabelle Talouarn Gagne le circuit CDF 
 
Coupe de France BB Minime Alexis Herrou 3ème et Oscar Maheo 4ème .  
 
En Dropknee Morgan le Quellec 6ème.  
 
En Sup Open Ben Carpentier gagne pour la seconde année consécutive et Mathieu Carpentier termine 
3ème. 
En Sup ondine open Camille Tonin termine à la seconde place et Camille Dubrana 3ème.  
 
En Sup Race Joseph Gueguen gagne le circuit 14’.  
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Gromsearch :  
En Benjamin Louis Fours termine 6ème, Louka Tirilly-De vera 8ème, Gabriel Abiven 4ème.  
 

Championnats de France Open et Espoir:  
14 finalistes dont 6 médailles d'or – 3 Argent – 2 Bronze et 3 quatrièmes places .      10 
cinquièmes place. 
Les 1ers 

• Camille Tonin Championne de France Open de sup Surf.  

• Benoit Carpentier, Champion de France de sup surf.  

• Ilona Goasguen, Championne de France surf ondine junior.  

• Amandine Chazot, Championne de France sup Race LD 14’ et Championne de France technical 
Race 14’.  

• ROBERT Justine, Double Championne de France Cadette LD & TR 12’6 
 
Les deuxièmes 

• Morgan le Quellec, vice-champion de France drop knee Open.  

• Hugo Tosetti, vice-champion de France de Longboard Espoir.  

• Emmanuel Dubrana, vice-champion de France Parasurf AS6 
 
Les 3èmes 

• Aurélien Buffet 3ème en surf junior.  

• Moana Le Coz, 3ème longboard Ondine Espoir.  
 
Les 4èmes 

• Klervi Masseron, 4ème en surf Ondine Cadette.  

• Matéo Quenouillère, 4ème en Bodyboard Cadet.  

• Louis Tanguy, 4ème en longboard Espoir.  
 
Les 5èmes 

• Bénédicte Emery, 5ème sup vague ondine Open.  

• Mathieu Carpentier, 5ème sup vague Open.  

• Tugdual Siret, 5ème bodyboard junior.  

• Alexis Herrou, 5ème Bodyboard Minime.  

• Paul Roudault, 5ème Bodyboard Minime.  

• Mathieu Carpentier, 5ème Kneeboard.  

• Annabel Talouarn, 5ème Longboard Open.  

• Le Nestour Nathan, 2x 5ème LD & TR Junior SUP Race 14’ (Junior) 

• RIVET Iona, 5ème TR Ondine SUP Race 14’ 
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Championnat de France Master : 
4 médailles d’or - 4 médailles d’argent - 4 médailles de bronze - 5 quatrième places 
 
Les 1ers 

• Yann Quilfen, Champion de France de Sup surf Master.  

• Pierre Abiven, Champion de France de Sup surf Kahunas.  

• Ronan Chatain Champion de France de Longboard Kahunas. 

• AMEMOUTOU David, Champion de France SUP TR Master 12’6 
 
Les deuxièmes 

• DORMET Amaury, vice-champion de France SUP LD Kahunas 14’ 

• DOARE DUVERGER Isabelle, vice-championne de France Grand Kahunas Ondine TR 14’ 

• AMEMOUTOU David, vice-champion de France SUP TR Master 14’ 

• RAIMOND Mathieu, vice-champion de France TR Grand Master 14’ 
 
Les 3èmes 

• AMEMOUTOU David, 2x 3ème SUP LD 12’6 & 14’ 

• RAIMOND Mathieu, 3ème SUP LD Grand Master 14’ 

• STAUMONT Hélène 2x 3ème Master Ondine LD & TR 14’ 

• GRALL Annaig, 3ème SUP TR Grand Kahunas Ondine, 14’ 
 
Les 4èmes 

• Yannick Allançon, 4ème en Bodyboard Master.  

• Robin Goffinet, 4ème en longboard Senior Men.  

• GRALL Annaig, 4ème SUP LD Grand Kahunas Ondine, 14’ 

• LELOUP Philippe, 4ème SUP LD Grand Kahunas 14’ 

• DEBOST-GUERN Nathalie, 4ème Grand Master Ondine LD 14’ 
 
 

Les vainqueurs au Championnat de Bretagne 2018 : 33 titres 
 

Surf  
Benjamin : Louka Tirilly-De Vera /  
Minime : Martin Chouraqui  
Cadet : Tom Esteva 
Junior : Aurélien Buffet / Luna Sajdera 
Ondine : Ilona Goasguen 
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Bodyboard & DK 
Ondine Espoir : Marie Le Bihan 
Benjamin : Lino Perchoc 
Minime : Alexis Herrou 
Cadet : Maxime Bourgine 
Junior : Alan Salaun 
Open : Morgan Le Quellec 
DK : Morgan Le Quellec 
 

Longboard  
Espoir : Hugo Tosetti/Anna Lagadec 
Ondine : Annabel Talouarn 
 

Stand Up Paddle Vague 
Ondine : Emery Bénédicte 
 

Bodysurf: 
Open : Malo Jezequel 
 

SUP Race :  
LD : Boris Jinvresse / Amandine Chazot 
LD Master : David Amemotou 
LD Grand Kahunas : Philippe Leloup 
 
LD Grand Master Ondine : Nathalie Debost-Guern 
LD Cadette : Justine Robert 
LD Grand Kahunas : Isabelle Doare-Duverger 

 
 
TR Amandine Chazot 

TR Grand Master : Laurent Sanquer 

TR -15 ans : Mael Le Nestour 

TR Junior : Ian Gourmelen 

TR Grand Kahunas : Philippe Leloup 

 

TR Grand Master Ondine : Debost Guern Nathalie 

TR Cadette : Justine Robert 

TR Kahuna Ondine : Annaig Grall 

TR Grand Kahunas Ondine : Isabelle Doare Duverger 
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Bilan Financier 2018 - Par Jocelyne Lamart & Kévin Bodere 
2018 n'a pas été une année facile au vue des restrictions budgétaires et désengagement de l'état pour la vie associative. 
Malgré les heures de travail avec Kévin pour le montage du dossier CNDS, nous avons échoué  et n'avons obtenu aucune subvention 
pour les 4 actions que nous avions mis en place. 
Voici nos recettes : 
1 - La FFS nous a reversé la part des licences soit 1324.75€ contre 1130.50€ en 2017 
2 - Via HELLO ASSO, les inscriptions aux compétitions s'élève à 4080€ 
3 - L'aide aux déplacements, pour les Championnats de France 2017, versée par le CDOS est de 475€ contre 512€ en 2016 où nous 
avions 13 licenciés finistériens sélectionnés, nous leurs avions reversé 42.60€ à chacun. 
Pour 2017, avec 36 participants, l'aide individuelle correspond à 13.19€ par personne. Nous avons proposé d'envoyer à chaque club le 
montant global de ses licenciés qu'ils se chargeront de redistribuer. 
4 - Le CD29 nous a versé une subvention de 4500€ comme tous les ans que nous avons renvoyée sur la Ligue BZH qui gère le CLE 
quelques années. 
5 - La location de notre matériel ( sono / kit de jugement) soit à une structure privée, à un autre département ou à La Ligue, nous a 
rapporté 450€. 
6 - Le CDOS, comme tous les ans nous soutient en nous reversant une aide au fonctionnement de 1118€ et nous les remercions 
vivement. 
7 - Ayant fait l'acquisition d'un lot de coupes pour les compétitions, le KSC nous en a racheté une partie, soit 125.52€ 
Notre total de RECETTES s'élève à 12073.27€ 
Pour les Dépenses : 
 1 - Nos frais bancaires annuels sont de 161.90€ 
2 - Les réaffiliations à la FFS et au CDOS s'élève à 197.06€ 
3 - Le défraiement des juges pour les différentes compétitions a été de 2250.50€ 
4 - Nous avons souscrit à AXA une assurance pour notre matériel informatique pour 315.79€ 
5 - L'achat de matériel correspondant au règlement du kit de jugement / sono, à la FFS, acheté en 2017. Nous n'avons reçu la facture 
qu'au mois d'Août 2018. 
6 - Nous avons rétrocédé aux différents clubs 2433.06€ pour l'organisation des compétitions. 
7 - Nous avons également reversé la subvention de 4500€ à la Ligue pour le CLE. 
Nous soldons donc notre année 2018, avec solde négatif de 2717.14€ 
L'équilibre est néanmoins atteint grâce à nos provisions de 2017. 
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Présentation Prezi utilisée lors de l’AG :  
https://prezi.com/p/xsr8tvwlqpfu/  
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